
Suites du confinement ou projet déjà en tête auparavant, 
vous êtes nombreux à réfléchir à mettre en place des 
circuits courts sur votre exploitation. Ce type de pro-
jet modifie profondément le fonctionnement d’une 
exploitation ! On l’espère, par des revenus supplémen-
taires… mais cela va de pair avec des investissements, 
des charges et beaucoup de temps de travail à y consa-
crer ! C’est pourquoi il est indispensable de réfléchir de 
façon globale, sans laisser de côté aucun paramètre. 

Circuits courts, circuits de proximité, produits lo-
caux, produits fermiers ? S’y retrouver !
Les circuits courts ont une définition officielle : il s’agit 
d’une vente avec un intermédiaire maximum entre le pro-
ducteur et le consommateur final. Par contre, aucune no-
tion géographique n’est entendue dans la notion de cir-
cuits courts.
Les produits locaux, les circuits de proximité font réfé-
rence à la provenance d’une certaine zone géographique 
qui dépend de critères que chacun se fixe, sans lien avec 
la présence ou non d’intermédiaires entre producteur et 
consommateur.
Le terme fermier est règlementé par cahiers des charges 
spécifiques pour certaines productions (œufs, fromage, 
volaille…). Pour les autres, en l’absence de règlementation 
et pour éviter tout risque de tromperie au consommateur, 
on considère qu’un produit fermier est élevé/cultivé sur 
l’exploitation de l’agriculteur qui le produit, le transforme 
le cas échéant, et le commercialise.

Vente directe : du producteur au consomma-
teur

• Sur place, à la ferme (nécessité d’un lieu amé-
nagé pour cela) 

• Au marché (marchés/foires/salon réguliers, 
ponctuels, évènementiels…)

• Dans un point de vente collectif ou magasin 
de producteurs

• Sur commande avec livraison et/ou expédition

UN ATELIER VENTE DIRECTE
SUR MA FERME : PAR OÙ 

COMMENCER ?

Attention, le choix des circuits est important car il conditionne la réglementation qui 
va s’appliquer : le statut sanitaire est différent si l’on vend à des particuliers ou à 
des professionnels ! Il est donc fondamental de caler en amont ses circuits de distri-
bution, pour ne pas se retrouver bloqué, ou devoir faire face à des investissements 
supplémentaires.

Vente avec un intermédiaire

• Restauration commerciale (tous types de res-
taurants privés, de la restauration rapide au 
gastronomique étoilé)

• Restauration collective (cantines scolaires, 
médico-sociales, d’entreprises…)

• Vente aux métiers de bouche (bouchers, trai-
teurs, pâtissiers…)

• Vente à un commerce de détail (magasin spé-
cialisé, supérette, épicerie, GMS…)

Quelques exemples de modes de commercialisation en circuits courts :



Calibrer les investissements, prévoir le plus préci-
sément possible les charges, mais aussi bien sûr 
les recettes… Chiffrer votre projet, c’est en déter-
miner la viabilité économique ! 
Pour réaliser le chiffrage côté recettes, quels sont 
les débouchés possibles ? c’est le rôle de l’étude de 
marché ! cf. partie commerciale de ce document… 
Démarrer avec un prix approximatif « pour tester » 
et se rendre compte qu’il faut augmenter pour ne 
pas perdre d’argent… peut alors vous faire perdre 
la clientèle : comment fixer son prix de vente ?
Côté dépenses, il faudra se baser sur les hypo-
thèses techniques réfléchies au préalable : monter 
un labo de transformation à la ferme ? Fonction-
ner en prestation de service à l’extérieur ? dans le 
premier cas, il s’agit d’un investissement (et des 
charges opérationnelles), dans le second cas, pas 
d’investissements mais des charges plus consé-
quentes. L’exploitation est-elle capable d’investir ? 
Des aides sont-elles mobilisables ?

• Je peux me faire accompagner ! en formation 
collective (coût pris en charge par vivea pour 
ses contributeurs) avec la formation « Business 
Plan ». Votre contact : Christian Porchaire.

• Je peux me faire accompagner individuel-
lement par un conseiller de gestion. Vos 
contacts : Sylvie Enée, Anne-Sophie Peyron-
net, Stéphane Fillon.

Lorsque l’on vend des denrées alimentaires, on 
est responsable de la santé de ses clients. Bien 
connaitre la règlementation qui s’applique du stade 
de la production au stade de la commercialisation 
en passant par la transformation est primordial. 
Dès l’émergence du projet, il convient de se ren-
seigner, car les choix techniques qui seront faits 
impacteront les aspects règlementaires à suivre !

• Je peux suivre à la chambre les formations 
obligatoires (en fonction des projets) : biosé-
curité en élevage (porcs, volailles) mais aussi 
bonnes pratiques d’hygiène et plan de maitrise 
sanitaire. Le coût de ces formations collectives 
est pris en charge par vivea pour ses contribu-
teurs. Votre contact : Claire Tourneur. 

• Mon activité nécessite l’obtention d’un agré-
ment sanitaire ? Je peux me faire accompa-
gner en formation collective (selon le type 
d’agrément) ou en prestation individuelle. 
Votre contact : Claire Tourneur.

ASPECTS ÉCONOMIQUES
Chaque projet est différent et il 
n’existe pas de formule toute faite ni 
de réponses valables pour tous. Il faut 
donc se poser les bonnes questions ! 
Y répondre permettra de dessiner les 
contours du projet et de décider des 
conditions de sa mise en œuvre.

Le projet « vente directe » est un 
système, il vous faut donc étudier 
l’ensemble des paramètres qui re-
lèvent de cinq éléments principaux. A 
chaque étape, votre Chambre d’Agri-
culture met ses compétences à votre 
service pour vous accompagner !

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES



Si vous envisagez de vendre des produits préparés, transformés (viandes et produits carnés, 
végétaux transformés, fromages et produits laitiers, etc…) : avez-vous les compétences tech-
niques pour réaliser vous-même cette transformation ? Devrez-vous faire appel à une tierce 
personne (prestataire de service, salarié) ? Monter un labo à la ferme ou recourir à la presta-
tion extérieure impactera les aspects économiques et l’organisation du travail. 
Il est toujours souhaitable de se former afin de garder la maîtrise de la fabrication et ne pas 
dépendre de prestataires, cependant on ne peut pas toujours tout faire ! 

Il est nécessaire de prévoir les volumes à produire, pour 
calibrer les investissements et évaluer la viabilité. Mais 
à qui les produits sont-ils destinés, quelle clientèle est 
visée ? Où vendre, par quel circuit ? Les débouchés 
existent-ils, sont-ils suffisamment sécurisés ? Quelle est 
la concurrence et quels sont les freins ?

• Je peux me faire accompagner ! en formation collec-
tive (coût pris en charge par vivea pour ses contri-
buteurs) avec la formation « Etude de marché ». 
Votre contact : Claire Tourneur.

Même si vos produits sont excellents, si personne ne 
les connait, personne ne les achètera ! Vos produits 
doivent à la fois être bien présentés pour attirer les 
clients, et d’une qualité irréprochable pour les fidéliser. 
Bien communiquer, de façon efficace et professionnelle, 
est fondamental en circuits courts. Tous les moyens 
mis en œuvre seront efficaces s’ils sont bien choisis et 
complémentaires. Avez-vous réfléchi à une identité vi-
suelle (univers graphique : logo, couleurs, visuels…) ? 
Quels supports physiques (flyers, panneaux, objets…) 
et numériques (site web, réseaux sociaux…) allez-vous 
mettre en place ?

• Je peux me faire accompagner en formation collec-
tive (coût pris en charge par vivea pour ses contri-
buteurs) avec le parcours de formation « communi-
cation » : des modules à la carte pour apprendre à 
maîtriser votre image (photo, vidéo), à créer votre 
identité visuelle et réaliser vous-même vos sup-
ports, à utiliser le web et les réseaux sociaux à bon 
escient… Votre contact : Claire Tourneur.

• Je peux me faire accompagner en prestation indi-
viduelle, avec l’offre premium de Bienvenue à la 
Ferme ou sur demande pour les non-adhérents (sur 
devis). Votre contact : Claire Tourneur.

• Je peux bénéficier de coups de pouce communica-
tion et promotion, avec le réseau Bienvenue à le 
Ferme ! Votre contact : Claire Tourneur.

•  Je peux intégrer des réseaux de commercialisation 
(Agrilocal, Marchés des Producteurs de Pays, Drive 
Fermier). Vos contacts : Emilie Bouriel, Stéphanie 
Allonneau.

Démarrer la vente directe, 
c’est s’ajouter deux nou-
veaux métiers en plus de la 
production, avec du temps 
de travail conséquent pour 
chaque tâche ! Avez-vous 
du temps disponible au-
jourd’hui sur votre exploi-
tation ? Suffisamment ? 
Si non, pour envisager 
la mise en œuvre de ce 
projet, il faudra modifier 
l’organisation actuelle de 
votre exploitation !

L’aspect vivabilité est tout 
aussi important que la via-
bilité pour la réussite d’un 
projet ; il n’est pas ques-
tion de sacrifier sa vie fa-
miliale, il faut trouver l’or-
ganisation qui permet de 
s’épanouir dans son mé-
tier et de bien en vivre, 
sans en devenir l’esclave.

ASPECTS TECHNIQUES

ASPECTS COMMERCIAUX
L’ORGANISATION DU 

TRAVAIL ET LA VIVABILITÉ



Stéphanie Allonneau
Animatrice Marchés  

des Producteurs de Pays

05 87 50 40 17 
06 46 44 10 18 

stephanie.allonneau@haute-vienne.chambagri.fr

Christian Porchaire
Conseiller de gestion

05 87 50 40 68 
06 99 92 27 45 

christian.porchaire@haute-vienne.chambagri.fr

Stéphane Fillon
Antenne Est 

Conseiller de gestion

06 99 92 00 77 
stephane.fillon@haute-vienne.chambagri.fr

Sylvie Énée
Antenne Ouest 

Conseillère de gestion

06 63 03 59 20 
sylvie.enee@haute-vienne.chambagri.fr

Anne-Sophie Peyronnet
Antenne Sud 

Conseillère de gestion

06 17 45 53 38 
as.peyronnet@haute-vienne.chambagri.fr

Emilie Bouriel
Conseillère circuits courts - restaura-
tion hors domicile. Animatrice Drive 

fermier - Agrilocal

05 87 50 40 72 
06 46 35 10 36 

emilie.bouriel@haute-vienne.chambagri.fr

Claire Tourneur
Conseillère circuits courts - technique 
et règlementaire. Animatrice Bienve-

nue à la ferme

05 87 50 40 08 
06 63 31 81 63 

claire.tourneur@haute-vienne.chambagri.fr


